
 

 

           Programme de Mai 2022   

 Devine qui vient déjeuner - Jeudi 5 mai / 12h30 
 Maryvonne de Goussencourt, qui habite Quintin, sera l’hôtesse du jour. Elle contactera des 
 Lycéennes pour les recevoir en prenant soin de panacher, dans la mesure du possible, des   
 anciennes et des nouvelles lycéennes ainsi que des postulantes ; chacune participant à la  
 réalisation du menu en lien avec l’hôtesse.                                                                                                                                                                                                                        

Cercle de Lecture -  Vendredi 6 mai  / 14h30 
Nicole Vernet propose deux livres de Noëlle Châtelet : « La dame en bleu » et « La femme 
coquelicot ». Vous en débattrez chez Nicole Jouet, 24 rue Paul de Foucaud à Saint-Quay Portrieux                     
                          Merci de vous inscrire auprès de Nicole : 06 64 89 58 85  nicolejouet@gmail.com 

Ciné-club - Mardi 10 Mai / 14h  (changement date/plus le lundi !!!), 
Le titre du film retenu vous sera communiqué ainsi que le lieu de rendez-vous à l’issue. 
                               Prévenir Béatrice Delafargue de votre présence : beatricedelafargue@orange.fr   
                                                                          

Découverte de la biodiversité locale marine - Jeudi 12 mai / 10h15  
Michel Hignette, directeur honoraire de l’Aquarium de la Porte Dorée à Paris, 
nous accompagnera tout au long de cette journée centrée sur la richesse 
marine du littoral costarmoricain. Le matin, nous découvrirons la faune sous-
marine avec une visite guidée de l’Aquarium de Trégastel et sa nouvelle 
exposition sur « La Manche ». (Parking à proximité) 
 

Après une pause déjeuner à la brasserie « Al Dente » à Penvern, nous 
nous rendrons ensuite à la station de la Ligue de Protection des Oiseaux  
(LPO) de l’Ile Grande qui a pour mission la protection des espèces et de 
leur environnement.  La visite guidée de la LPO sera complétée par un 
diaporama en BD sur « Les animaux  marins et l’homme » commentée 
par notre  accompagnateur. 
Coût de la journée : entrées + visites guidées + repas : 35€ 
Nombre de personnes limité à 25. 
                                                            Rendez-vous à 10h15 à l’Aquarium de Trégastel, 3 boulevard du Coz-Pors 
                               Merci de retourner le bulletin d’inscription ci-joint avant le 1er mai  à Mijo Flory  Ker Maudez 
            2 Chemin de Kerpalud 22620 Ploubazlanec pour organiser le covoiturage et procéder aux réservations     

Congrès International du Lyceum à Rabat - du 21 au 30 mai 
Des Lycéennes des 16 Fédérations nationales dans le monde assisteront à ce Congrés 
au cours duquel se réunira le Conseil International, qui est à la tête de l’AILC. Il est 
chargé de définir la politique pour les 3 années à venir, de voter de nouveaux statuts et 
d’élire les membres du Bureau de l’AILC. 

 Marche - Lundi 30 mai  / 14h30 
 Contacter Marie-Christine Carrier pour la traditionnelle marche de fin de mois. Elle vous   
 informera du lieu de rassemblement et de la difficulté de la marche. 
               Les coordonnées de Marie-Christine: Tel : 06.12.58.99.04  mccarrier2002@gmail.com                                                                                                                
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